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La belle réussite d’une industrie qui prend soin de
ses salariés et de l’environnement tout en créant
des emplois
A l’heure où le EQ½V FW VTCXCKN devrait être réduit, la santé des
salariés négligée et les EQPVTCKPVGU écologiques combattues,
2QEJGEQ, une 2/' industrielle du Nord, prend le chemin inverse :
celui d’une économie qui place l’écologie, l’humain et les
investissements avant les profits et les dividendes. L’usine de
production d’enveloppes est devenue un modèle de transition. Les
produits chimiques nocifs ont disparu des ateliers, la hiérarchie
s’est allégée, les bâtiments on fait peau neuve. Résultat :
l’entreprise se porte bien et diversifie ses activités, pour faire face à
l’avenir et préserver ses emplois. Ici, pas de managers aux
techniques oppressives, pas de délocalisation ni de course à la
rentabilité sans fin. Reportage.
À l’entrée des ateliers de Pocheco, le bruit des machines résonne
comme dans n’importe quelle usine. Mais il n’y a pas d’odeur.
Dans cette usine de production d’enveloppes, dans le village de
Forest-sur-Marque, à une quinzaine de kilomètres de Lille, aucune
odeur chimique n’agresse l’odorat. Dans les allées de stockage
des encres non plus.

UCNCTK«FG2QEJGEQ

#XCPV EGVVG \QPG UGPVCKV VGNNGOGPV HQTV NGU UQNXCPVU SWG
PQWU «VKQPU QDNKI«U FG NC HGTOGT TCEQPVG -«XKP (TCPEQ

Aujourd’hui, les encres utilisées sur les enveloppes produites ici ne contiennent pas de produits
chimiques.

%GUQPVFGUGPETGU¢NņGCWCXGEFGURKIOGPVUPCVWTGNU
Quand, à la fin des années 1990, l’actuel patron de 2QEJGEQ, Emmanuel Druon, en a pris les rênes,
c’est par les encres que la transition de cette entreprise spécialisée dans la production d’enveloppes
a commencé.
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'P  NņGPVTGRTKUG CXCKV FGU FKHHKEWNV«U HKPCPEKªTGU «EQNQIKSWGU GV UQEKCNGU .GU
VTCXCKNNGWTU «VCKGPV GZRQU«U ¢ FGU RTQFWKVU PQEKHU FGU H½VU FG RTQFWKVU EJKOKSWGU «VCKGPV
O¬OG GPVGTT«U CWVQWT FG NņWUKPG .ņKPV«ITCVKQP CW XKNNCIG «VCKV OCWXCKUG EQOOG
NņCODKCPEG¢NņKPV«TKGWTFG NņGPVTGRTKUG.GU NKGPU GPVTGNGUUGTXKEGU«VCKGPVRGWPQODTGWZ
F«ETKV-«XKP(TCPEQ

L’écologie, à long terme, EņGUVOQKPUEJGT
Kévin Franco est arrivé 2010 dans l’entreprise, comme stagiaire, pour mener une étude d’impact des
produits utilisés sur l’environnement. Puis il travaille au service de la logistique, à la maintenance, et
à la production.

3WCPFSWGNSWņWP CTTKXG FCPU NņGPVTGRTKUGSWGNSWGUQKVUQP O«VKGTKNRCUUG GP I«P«TCNRCT
NCRTQFWEVKQPRT«EKUGNGUCNCTK«
Ensuite, le jeune homme a pris en main l’une des nouvelles activités développées par l’entreprise :
un bureau de conseil en transformation environnementale.

0QWUGUUC[QPUFGRCTVCIGTEGSWņQP CHCKVPQVTGO«VJQFGFG
VTCPUHQTOCVKQPFGT«HNGZKQP
Cette entreprise de 130 employés, logée sur le site d’une
ancienne usine textile au sein de bâtiments du 19e siècle, est
devenue un modèle de transition industrielle soutenable. Tout en
créant une trentaine d’emplois depuis 2008 ! 2QEJGEQ a même fait
l’objet d’une séquence du documentaire &GOCKP, qui a dépassé le
million de spectateurs.

3WCPFPQWUHCKUKQPUCRRGN¢FGU DWTGCWZ FG EQPUGKNRQWTPQURTQLGVU FG VTCPUHQTOCVKQPQP
PQWU T«RQPFCKV VQWLQWTU ňEG PņGUV RCU RQUUKDNG EG UGTC VTQR EJGTŉ UQWNKIPG -«XKP (TCPEQ
%G SWņQP NGWTGZRNKSWCKVEņGUV SWGPQWUTCKUQPPKQPU UWTEKPS ¢ FKZ CPU GV SWņ¢NQPIVGTOG
EG UGTCKVOQKPUEJGT &G VQWVGHC©QPRQWTPQWUNņGPXKTQPPGOGPV «VCKV CWUUKKORQTVCPVSWG
NGEQ½V#WLQWTFņJWKNGT¶NGFWDWTGCWFņ«VWFGEņGUVFGOQPVTGTSWG©CHQPEVKQPPG
Quelle est cette recette 2QEJGEQ ?
Comment une usine du nord de la France, sinistré par la désindustrilaisation, sur un marché, celui de
l’enveloppe et du courrier, qui sembler appartenir au passé, est-elle devenue une référence sur le
plan écologique et humain ?

3WCPF 'OOCPWGN&TWQP GUV CTTKX« KN C EQPUVKVW« WPG «SWKRG CWVQWTFG NWK SWK C F«EKF«
SWņKN HCNNCKV RTGPFTG U[UV«OCVKSWGOGPV GP EQORVG NņGPXKTQPPGOGPV GV NG DKGP¬VTG FGU
UCNCTK«UFCPUNGUF«XGNQRRGOGPVUHWVWTUFGNņGPVTGRTKUG3Wņ¢EJCSWG«VCRGFņKPXGUVKUUGOGPV
EGUETKVªTGUFGXTCKGPV¬VTGTGURGEV«UTCEQPVG-«XKP(TCPEQ
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0QWUPGXQWNQPURNWUFGRNCUVKSWG¢NņJQTK\QP
Conséquence directe de ce choix, alors radical : 2QEJGEQ transforme ses filières de production.

0QWU CXQPU CUUQEK« PQU HQWTPKUUGWTU RQWT CFQRVGT FGU RTQFWKVU RNWU «EQNQIKSWGU RWKU PQU
ENKGPVURQWTNGWTHCKTGCEEGRVGTEGVVGVTCPUHQTOCVKQP
Le pari environnemental marche aussi auprès des clients.

#WOQOGPVFGNCVTCPUKVKQPEG SWKOņCCKF« ¢XGPFTGPQURTQFWKVUEņGUVPQVTGFKHH«TGPEG
5WT NG RNCP GPXKTQPPGOGPVCN PQWU FQPPKQPU FW UGPU 0QWU CXQPU F«DCPCNKU« NG RTQFWKV FG
NņGPXGNQRRGGVKPXGTU«NCVGPFCPEGV«OQKIPG#NKPG#UUKOCEQRQWNQU
Commerciale, cette dernière travaille à 2QEJGEQ depuis dix-huit ans. Elle a suivi le processus de
transformation et fait aujourd’hui partie du comité de pilotage de l’entreprise. Celui-ci, composé de
trois femmes et trois hommes, a remplacé l’ancienne hiérarchie de l’entreprise. Il a pour rôle à la fois
d’impulser le développement de l’entreprise, et de repérer les talents et les projets à faire émerger au
sein de l’équipe.

#XCPVNG HQPF FGUGPXGNQRRGU«VCKV EQORNªVGOGPV GPET«GV UCHGP¬VTG «VCKVGPRNCUVKSWG
TCEQPVG NC EQOOGTEKCNG 0QWU CXQPU F«XGNQRR« WPG PQWXGNNG PQTOG CXGE WP HQPF
RCTVKGNNGOGPVGPET«GVWPGHGP¬VTGGPRCRKGT
L’enveloppe est ainsi plus économe en encre et plus écologique.

0QWU CXQPU T«WUUK ¢ HCKTG EJCPIGT NGU JCDKVWFGU CWRTªU FG PQU ENKGPVU RCTEG SWņ¢ VGTOG
EņGUV CWUUKOQKPU EJGTRQWTGWZ/CKPVGPCPV¢bPQUENKGPVUQPVFGUGPXGNQRRGUEQOOG
EGNNGUEK UG T«LQWKV NC EQOOGTEKCNG ,ņCK CWLQWTFņJWK FGWZ EQNNªIWGUEJCTI«U FG F«XGNQRRGT
EGV[RGFņGPXGNQRRGUGP#NNGOCIPGGVGP'URCIPG
Une entreprise peut ainsi être moteur dans la mise en place de normes plus écologiques, plutôt que
de les considérer comme de coûteuses et bureaucratiques contraintes.

 2QEJGEQ PQWU PG XQWNQPU RNWU FG RNCUVKSWG FCPU NGU GPXGNQRRGU ¢ NņJQTK\QP 
CPPQPEG#NKPG#UUKOCEQRQWNQU
Même le système de conditionnement des enveloppes a changé.
L’entreprise a abandonné les cartons à charger et décharger, qui
étaient ensuite jetés, pour adopter un dispositif de cylindres sur
lesquels les enveloppes sont enroulées. Les clients déroulent ces
cylindres et les renvoient à 2QEJGEQ. L’entreprise livre ainsi ses
produits sans générer de déchets.

%GNC TGPF CWUUK NG F«EJCTIGOGPV OQKPU FKHHKEKNG
RJ[UKSWGOGPV GV EG U[UVªOG CRRQTVG  ¢ bFG ICKPU FG RTQFWEVKXKV« RT«EKUG -«XKP
(TCPEQ
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Toitures végétalisée, panneaux solaires et pompes à chaleur
Une fois les premières économies engrangées grâce aux nouvelles procédures industrielles, 2QEJGEQ
s’est attelé à ses bâtiments. Aujourd’hui, les bureaux comme les ateliers ont une toiture végétalisée.
La cuve de réserve d’eau – obligatoire pour faire face au risque d’incendie – est elle aussi
entièrement recouverte de végétation. 1 500 m2 de panneaux solaires couvrent les ateliers. Quant à
l’ancien système de chauffage, il a été remplacé par un dispositif de pompage de la chaleur produite
par les machines et par une chaudière à bois, sans gaz. Dans un bâtiment mitoyen, tout juste
rénové, le chauffage est intégralement assuré par la chaleur des machines. Et même en janvier, il y
fait chaud !

+NTGUVG GPEQTG WP D¤VKOGPV ¢T«PQXGTSWK FCVG FG
UKIPCNG-«XKP(TCPEQ
Les travaux sont imminents.
Pour assurer les emplois et continuer à se développer, 2QEJGEQ
mise sur la diversification de ses activités. Les visites du site en
font partie. Lycéens, ou salariés d’une grande entreprise
énergétique : l’entreprise accueille deux à trois groupes par semaine.

0QWUPGRQWXKQPURNWUPQWURGTOGVVTGFGNGHCKTGITCVWKVGOGPVRT«EKUGNGUCNCTK«
1WXGTV, le bureau d’étude que dirige Kévin Franco, est lui aussi devenu une activité à part entière.
Lancé il y a cinq ans, il a depuis suivi 400 missions de conseils. Avec ses huit salariés, il
accompagne les collectivités dans leurs programmes de rénovation énergétique et écologique du
bâti, et les entreprises dans l’éco-conception des produits et la gestion énergétique de leur site.

Pérennité de l’emploi
.C UVTCV«IKG KEK EņGUV CXCPV VQWV NC R«TGPPKV« FG NņGORNQK +N HCWV FQPE T«HN«EJKT CW
OCKPVKGP FG NņCEVKXKV« UK NG OCTEJ« FG NņGPXGNQRRG FKURCTC°V .G DWTGCWFG EQPUGKN GUV WPG
XQKG/CKU EņGUV U½TSWGEG PG UGTCRCURQWTVQWVNGOQPFGTGEQPPCKV -«XKP (TCPEQ0QWU
GUUCKGTQPURGWV¬VTGFGET«GTWPG«SWKRGFGVTCXCWZKPV«IT«GCXGENGDWTGCW
+N[ C DGCWEQWR FG RGTUQPPGU SWK VTCXCKNNGPV KEKSWKPņQPV RCUHCKV Fņ«VWFGU SWK QPV CRRTKU
NGUO«VKGTUUWTNGVCUUQWNKIPG#NKPG#UUKOCEQRQWNQU
2QEJGEQ souhaite aussi diversifier ses activités industrielles. L’entreprise propose un service de
massification du courrier à ses clients : elle récupère leurs courriers, les regroupe, les met sous pli,
les affranchit et les livre en gros à la poste, ce qui permet aux clients de bénéficier d’un tarif du timbre
plus avantageux. Quinze personnes travaillent déjà à cette activité. La 2/' a investi pour cela dans
de nouvelles machines de tri et d’affranchissement.

0QWU CXQPU FGU HQPFU RTQRTGU UQNKFGU FQPE WP CEEªU HCEKNG CWZ RT¬VU DCPECKTGU GZRNKSWG
#NKPG #UUKOCEQRQWNQU )T¤EG ¢ EGNC PQWU RQWXQPU KPXGUVKT ¢ OQ[GP GV NQPI VGTOG UWT FG
VGNU RTQLGVU 0QWU PQWU FQPPQPU FW VGORU 3WG PQWU RQWXQPU RTGPFTG RCTEG SWņQP PG PQWU
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FGOCPFG RCU WPG TGPVCDKNKV« GZRQPGPVKGNNG %JG\ PQWU NņCTIGPV GUV WP OQ[GP
FņGPVTGRTGPFTGRCUFGHCKTGFGURTQHKVUKPUKUVGNCEQOOGTEKCNG
En 2008, Emmanuel Druon a racheté 2QEJGEQ au groupe .G
2CTVKEWNKGT, fondé par son grand-père. L’ancien manager qui
travaillait dans une grande entreprise de cosmétiques est alors
devenu le seul actionnaire de cette société par actions simplifiées
(5#5). 2QEJGEQ n’a donc pas l’obligation de distribuer des
dividendes, et reste libre d’orienter ses investissements vers
n’importe quel horizon.

Diversification... dans la culture des pommes et des pleurotes
Plusieurs innovations sont des plus inattendues. La société a acheté un terrain agricole de 2 000 m2
pour y développer une activité de permaculture, lancée il y a un an. Deux personnes ont été
embauchées, avec comme objectifs de produire et de devenir un centre de formation.

'P RCTCNNªNG PQWU CXQPU NG RTQLGV FņKPUVCNNGT WPG ECPVKPG DQP OCTEJ« UWT NG UKVG Q» NņQP
EWKUKPGTCKV NGU RTQFWKVU FG PQU RTQRTGU VGTTCKPU TCRRQTVG #PVQKPG $QESWGV SWK IªTG NG
RTQLGVFGRGTOCEWNVWTG
Avant, il travaillait pour un producteur de plantes aromatiques.

%ņ«VCKV WP CITKEWNVGWT SWK HCKUCKV VQWV GP EJKOKSWG ,G PG VTQWXCKU RCU ©C UCVKUHCKUCPV
#NQTU LņCK EQOOGPE« ¢ TGICTFGT FWE¶V« FG NC RGTOCEWNVWTG GV LņCK TGPEQPVT« 'OOCPWGN
SWKOņCRCTN«FGEGRTQLGV
Comme dans le reste de l’entreprise, la hiérarchie est réduite au minimum :

,G VTCXCKNNG GP CWVQPQOKG ,G UWKU EQOOG OQP RTQRTG RCVTQP EņGUV EQOOG UK LG Oņ«VCKU
KPUVCNN«¢OQPEQORVGOCKUCXGEWPUCNCKTG¢NCHKPFWOQKUb
Un verger conservatoire d’espèces locales a déjà produit ses premières pommes, GZEGNNGPVGU selon
Kévin Franco. Et à l’intérieur de la cuve de réserve d’eau, Antoine Bocquet a commencé il y a
quelques mois à faire pousser des pleurotes. Évidemment, comme pour les encres des enveloppes,
sans aucun produit chimique.
Photo de l’équipe : 2QEJGEQ.
Autres photos : Laurent Mayeux Photographies.
Le site de 2QEJGEQ
Les livres d’Emmanuel Druon, le patron de Pocheco :
▶ EQNQPQOKGGPVTGRTGPFTGUCPUF«VTWKTG,
▶ .G5[PFTQOGFWRQKUUQPNWPG.
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